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Le 9 août 2012

Nous sommes très heureux de présenter la première planification stratégique de l’Office municipal 
d’habitation de Sherbrooke.

À la suite d’une consultation menée auprès de l’ensemble du personnel et des membres du comité de 
relations de travail de notre organisme, quatre enjeux ont été priorisés pour les cinq prochaines années. 
Parmi ces enjeux, le plus important concerne les ressources humaines puisque, sans elles, nous ne 
pourrions réaliser la vision de notre organisme et maintenir la qualité des services dispensés.

Le second enjeu vise l’augmentation du soutien communautaire offert par tous les mandataires, parte-
naires et autres intervenants du milieu dont la concertation et le partenariat seront essentiels à l’atteinte 
des objectifs identifiés pour améliorer le bien-être des locataires.

Le troisième enjeu porte sur le développement et la qualité du patrimoine bâti avec, comme cibles, la 
réponse aux besoins de la clientèle et l’intégration des principes du développement durable.

Enfin, le quatrième enjeu vise à faire reconnaître l’Office à titre d’interlocuteur privilégié et crédible dans 
le domaine de l’habitation sociale pour la région de l’Estrie.

Ces enjeux peuvent sembler ambitieux. Toutefois, notre organisme peut compter sur l’approche de parte-
nariat, de collaboration et de transparence instaurée à la suite d’une démarche de médiation préventive 
initiée en 2008 avec tout le personnel. L’implication du personnel et des locataires sera un gage de 
réussite pour assurer la réalisation de ce plan stratégique.

Nous tenons à remercier tout le personnel ainsi que les membres du comité de relations de travail pour 
leur grande contribution dans l’élaboration de cette planification stratégique et pour leur engagement à 
sa concrétisation.

« La qualité de vie… 
moi, j’y vois ! »

Le président du  
conseil d’administration,  
Robert Y. Pouliot 

La directrice générale, 
Françoise Cousineau

Membres du conseil d’administration 
et personnel cadres de l’OMHS

À l’avant, de gauche à droite :   
Noëlla Fortier, Brigitte Blais,  
Lily Melançon, Verica Lovric,  
Irenée Fréchette

À l’arrière : Priscille Lambert,  
Rémi Demers, Yves Martineau, 
Françoise Cousineau, Yves Grégoire, 
Jean-Guy Demers, Robert Y. Pouliot, 
André Giroux, Luc Hamel,  
Jean-Benoît Desbiens.



Note : 
•	Le terme « membres du personnel » 

comprend tout le personnel de l’Office 
municipal d’habitation de Sherbrooke, c’est-
à-dire le personnel syndiqué et les cadres.

•	Les organismes suivants seront désignés par 
l’une ou l’autre des façons suivantes :

 − Office municipal d’habitation de 
Sherbrooke ou l’Office ou l’OMHS

 − Société d’habitation du Québec ou SHQ
 − Centre de santé et de services sociaux 

– Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke ou CSSS-IUGS

 − Le Parallèle de l’habitation sociale inc. 
ou Le Parallèle

 − Société canadienne d’hypothèques et 
de logement ou SCHL
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En octobre 2011, le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke 
invitait tout le personnel cadre et les membres du comité de relations de travail à participer à une 
démarche de planification stratégique. Les étapes de réflexion ont porté sur :

•	 l’actualisation de la mission de l’organisme; 
•	 la détermination de la vision; 
•	 l’identification des valeurs organisationnelles;
•	 le diagnostic de la situation actuelle : analyse des forces et des faiblesses; menaces et  

opportunités pouvant influencer la réalisation des objectifs; et mission de l’Office;
•	 la priorisation des enjeux;
•	 la détermination des orientations stratégiques, des objectifs et des moyens lui assurant  

de relever ces défis.

Introduction

Secrétaire de direction et équipe des 
Services à la clientèle, des finances et 
du soutien communautaire

À l’avant, de gauche à droite :   
Lily Melançon, Noëlla Fortier,  
Isabel Martel, Joanne Lachance,  
Fidy Rabary, Brigitte Blais

À l’arrière :  Myriam Lachance,  
Isabelle Côté, Guylaine Gladu,  
Marylène Croteau, Carole Longval, 
Nathalie Beaulieu, Mireille Pelletier. 3PLAN 
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L’Office est un organisme à but non lucratif constitué en 1969. Il a connu une augmenta-
tion de sa clientèle en 2002 à la suite du regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock 
Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville ainsi que des municipalités 
d’Ascot, de Deauville et Saint-Élie-d’Orford.

Mission
L’Office a pour mission de gérer, de développer et d’offrir des logements sécuritaires de 
qualité aux ménages à revenu faible ou modique. Avec l’implication du Comité Consultatif 
des Résidants, des partenaires et des organismes du milieu, il voit à mettre en œuvre des 
activités pour favoriser le mieux-être de la clientèle, assurer un milieu de vie de qualité et 
encourager la participation des locataires. 

Il poursuit l’objectif d’administrer les fonds publics de façon rigoureuse et transparente et 
d’offrir des services de qualité en fonction des ressources humaines, matérielles et finan-
cières dont il dispose.

À titre de centre de services, il offre un sou-
tien à des organismes qui administrent des 
logements sociaux dans la région de l’Estrie. 
Il réalise aussi des mandats de gestion dédiés 
au logement social et communautaire, prin-
cipalement pour Le Parallèle de l’habitation 
sociale inc.

Office municipal 
d’habitation  
de Sherbrooke

Sculpture corporative  
de l’OMHS
Créée et produite en 2009 par mon-
sieur Clôde Beaupré, artiste-sculp-
teur-enseignant de Sherbrooke, cette 
œuvre illustre tous les aspects de notre 
organisme autant le caractère humain, 
relationnel et d’entraide que la gestion 
des immeubles et des logements. 4 PLAN 
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Valeurs organisationnelles
Que ce soit avec la clientèle, les collègues de travail, les membres du conseil d’administration, les 
mandataires, les partenaires ou tous les autres intervenants et intervenantes, huit valeurs ont été 
identifiées pour guider toutes les actions et les interventions des représentants et représentantes de 
l’Office. Considérées toutes aussi importantes les unes que les autres, ces valeurs sont :

•	 Le respect
 − Traitement avec égard et 

considération de toute personne, 
quels que soient sa provenance,  
ses différences ou ses rôles

 − Discrétion, courtoisie, écoute, 
ouverture aux différences et 
reconnaissance de la valeur  
des autres

•	 La qualité des services
 − Professionnalisme du personnel
 − Réponse aux besoins et aux attentes 

de la clientèle dans les meilleurs 
délais possibles

 − Accessibilité et qualité des 
informations

•	 L’équité
 − Impartialité, intégrité et justice  

dans la réalisation des mandats,  
le traitement des demandes et  
la prise de décisions

•	 La responsabilisation
 − Imputabilité et engagement du 

personnel dans l’accomplissement 
de ses tâches

 − Implication des locataires dans le 
maintien et l’amélioration de leur 
milieu de vie

•	 La transparence
 − Information complète et de qualité, 

facilement accessible et adaptée aux 
personnes autorisées ou concernées

 − Diffusion de l’information sur 
les processus, les règles de 
fonctionnement et les critères  
de décision

•	 L’esprit d’équipe
 − Implication du personnel, solidarité, 

entraide et collaboration

Vision
L’Office municipal d’habitation de Sherbrooke 
veut se distinguer par :

•	 son approche de partenariat et de 
concertation dans les relations de 
travail et dans ses échanges avec les 
partenaires et les organismes du milieu;

•	 son leadership dans le développement 
du soutien communautaire au sein des 
milieux de vie;

•	 la qualité de son parc immobilier et  
des logements livrés aux locataires;

•	 la qualité et l’éthique dans les  
services dispensés;

•	 la qualité de son environnement  
de travail;

•	 sa capacité à être reconnu comme  
un interlocuteur privilégié et crédible 
dans le domaine de l’habitation  
sociale pour la région de l’Estrie.
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Environnement externe 
•	 Les partenaires financiers 

Mandataire de la Société d’habitation du Québec et agent de la Ville de Sherbrooke, 
l’Office gère son parc de logements sociaux HLM grâce au soutien financier de ces deux 
organismes et de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Il compte sur 
leur appui pour maintenir en bon état son parc immobilier.

L’Office, avec son partenaire Le Parallèle de l’habitation sociale inc., voit à développer 
l’offre de logements sociaux dans la ville de Sherbrooke.

Pour bonifier et assurer la pérennité du soutien communautaire à ses locataires, l’Office 
compte sur l’amélioration de ses ententes avec le Centre de santé et de services sociaux 
– Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke.

•	 Les intervenants du domaine du logement social 
L’Office participe activement à la table de « Concertation 
Logement Sherbrooke » qui regroupe une trentaine d’or-
ganismes préoccupés par la situation du logement social 
à Sherbrooke. Il fait partie du comité de coordination de 
cette concertation avec, entre autres, les représentants des 
organismes suivants :

 − Association des locataires de Sherbrooke;
 − Corporation de développement économique 

communautaire de Sherbrooke; 
 − Centre de santé et de services sociaux– Institut 

universitaire de gériatrie  
de Sherbrooke; 

 − Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie; 
 − Les Habitations l’Équerre;
 − Table de concertation sur l’itinérance de Sherbrooke;
 − Ville de Sherbrooke.

•	 Le partenariat et la concertation
 − Maintien de cette approche dans  

les relations de travail
 − Développement ou accentuation de 

partenariats et de concertation avec 
tous les organismes et les personnes 
collaboratrices et intervenantes 
qui ont pour objectifs communs 
l’amélioration du milieu de vie et  
du bien-être des clientèles

•	 La reconnaissance
 − Valorisation de la contribution  

et de l’implication des locataires, 
des bénévoles, des membres 
du personnel et du conseil 
d’administration dans la réalisation 
de la mission et de la vision  
de l’Office. Équipe du Service des immeubles

À l’avant, de gauche à droite : 
Madeleine Lucas, Luc Hamel,  
Claudia Proteau, Carol Boissé,  
Jacques Forget

2ème rangée : Jacques Robert,  
François Jacques, Jean-Denis Roy,  
Gérard Brochu, Jose Velez,  
Bruno Gaulin, Alain Cayer

À l’arrière : Alexandre Montour,  
Steve Laprade, Brahim Labdi,  
Yves Grégoire, Richard Denis,  
René Guillemette, André Giroux.
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L’Office participe à plusieurs autres tables de concertation reliées au logement social et au sou-
tien communautaire dont les tables ÉPÉE (église, parc, école du quartier est de Sherbrooke) et 
Jeunesse où le milieu scolaire est représenté. Toutes ces occasions lui permettent de commu-
niquer les besoins de sa clientèle en vue d’obtenir les ressources et les services requis.

L’Office s’implique également au niveau provincial en participant aux comités de travail et aux 
tables de concertation en lien avec tous ses champs d’intervention.

•	 L’habitation à Sherbrooke
La difficulté pour les familles à faible revenu de se trouver un logis à un coût abordable est 
toujours aussi importante à Sherbrooke, et ce, malgré le fait que le marché locatif privé ait vu 
son taux d’inoccupation passer de 4,7 % à 6,1 % en 2011.

En date de mai 2012, la liste d’attente de l’Office compte 1 120 ménages répondant aux 
critères pour l’obtention d’un logement à loyer modique. Parmi ceux-ci, plus de 10 % sont 
des grandes familles comptant quatre enfants et plus. Ces familles rencontrent un défi sup-
plémentaire en raison de la rareté du type de logement qui leur convient et de la réticence à 
leur louer de certains propriétaires du marché locatif privé.

•	 La pauvreté à Sherbrooke
Selon les données de Statistique Canada de 2006, au moins 5 615 ménages sherbrookois 
affectent plus de 50 % de leurs revenus pour se loger. De ce nombre, 1 900 en utilisent 
même plus de 80 %.

L’Institut de la statistique du Québec a établi que le revenu disponible par habitant de l’Estrie 
demeure inférieur à la moyenne québécoise et que l’écart défavorable s’est amplifié depuis 
2002. Le revenu personnel disponible en 2010 pour l’Estrie se situait à 24 123 $ contre 
26 642 $ pour l’ensemble du Québec.

L’Office peut ainsi prédire qu’il fera face à une augmentation de la demande et que le délai 
d’obtention d’un logement à loyer modique ou accessible selon les revenus ne s’améliorera pas.

Habitations  
Paton (015)
Construite en 1891, près de la rivière  
Magog et longeant la rue King Ouest, 
l’usine Paton servait à la fabrication de 
la serge (worsted). L’OMH de Sherbrooke 
réalise en 1985 un projet de recyclage-
transformation de l’usine en 58 loge-
ments destinés aux personnes retraitées. 
La réussite du projet de reconversion de la 
Paton sera soulignée par l’obtention d’un 
prix architectural, le prix HABITAS’86.
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Environnement interne
•	 Les ressources humaines

L’Office compte sur un personnel compétent, expérimenté et engagé pour bien servir sa clien-
tèle. La mise en place du Plan québécois des infrastructures et la recherche de programmes 
de financement des activités de soutien communautaire ont généré une augmentation signi-
ficative des membres du personnel, faisant passer leur nombre de 25 à 37. Cependant, 
les postes du personnel dédié au soutien communautaire sont précaires puisqu’ils sont liés  
à l’obtention annuelle de subventions.

Pendant la réalisation de ce plan stratégique, plus de la moitié du personnel cadre sera admis-
sible à la retraite. Cette situation est de grande importance pour l’organisation.

En 2008, une démarche de médiation préventive était mise en place. Les impacts positifs de 
cette initiative ont rejailli sur le climat et la satisfaction au travail et ont accentué la collabo-
ration et le partenariat entre les membres du personnel.

En juin 2009, le déménagement dans de nouveaux bureaux a aussi contribué à l’amélioration 
du milieu de travail.

•	 Les ressources financières
L’Office est tributaire du financement des différents paliers gouvernementaux et munici-
paux et d’organismes du milieu pour être en mesure de réaliser adéquatement sa mission.  
Depuis quelques années, ses responsabilités et ses obligations envers ceux-ci et sa clientèle 
ne cessent de croître sans pour autant recevoir une bonification de ses ressources financières 
et humaines. À titre d’exemples :

 − accroissement des besoins de soutien communautaire en raison de l’alourdissement  
de la clientèle vivant des problématiques non seulement économiques, mais aussi 
sociales et psychologiques;

 − augmentation des contrôles administratifs et des redditions de comptes;
 − recherche de programmes de subventions, élaboration de projets et administration  

des subventions.

Habitations  
Sainte-Marie (014)
Transformation-recyclage d’une ancienne 
maison d’enseignement, l’Académie Sainte 
Marie situé en face de l’église Saint-Jean-
Baptiste et près du Centre hospitalier Uni-
versitaire de Sherbrooke-Hôtel-Dieu. Réalisé 
en 1982, le complexe d’habitation comporte 
48 logements pour personnes retraitées.
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Depuis 2008, l’Office peut toutefois apprécier l’engagement de la SCHL, la SHQ et la Ville de 
Sherbrooke à financer la rénovation majeure de son parc immobilier avec le Plan québécois 
des infrastructures. Sans celui-ci, le budget d’entretien annuel de 813 000 $ approuvé en 
2007 ne pourrait assurer la pérennité des immeubles.

•	 Le parc immobilier
L’Office municipal d’habitation de Sherbrooke est présentement gestionnaire de 85 bâtiments 
comprenant 1 171 logements, dont 1 158 sont des HLM.

Depuis 1994, le programme de construction de nouveaux HLM a cessé. Toutefois, l’Office tra-
vaille étroitement avec Le Parallèle afin d’augmenter son offre de logements à prix accessible 
aux ménages sherbrookois à revenu faible ou modeste. Grâce à ce partenariat, 90 nouveaux 
logements s’ajouteront d’ici la fin de l’année et 64 autres en 2013. Le parc immobilier du 
Parallèle totalisera alors 269 logements résidentiels.

L’Office gère le Programme de supplément au loyer par lequel une subvention est accordée à 
des locataires habitant dans des immeubles privés, des coopératives ou des immeubles appar-
tenant à des organismes à but non lucratif. Il est responsable de déterminer l’admissibilité 
des personnes requérantes et le montant de la subvention en plus de conclure les ententes 
avec les propriétaires.

En date du 1er mai 2012, l’Office offre 348 logements découlant de ce programme et 598 per-
sonnes bénéficient de ces subventions. 

•	 La clientèle
La clientèle de l’Office est très variée.

Parmi les personnes requérantes et les locataires, on trouve des familles de grande taille, des 
familles d’immigrants, des familles monoparentales, des personnes seules et des personnes 
âgées. Pour certaines d’entre elles, des caractéristiques de vulnérabilité ou des fragilités 
s’ajoutent à leurs problématiques financières. 

L’Office compte aussi parmi sa clientèle un organisme à but non lucratif, des offices munici-
paux d’habitation et la population sherbrookoise.

Habitations  
Vimont (013)
Construit en 1958 par la SCHL, puis  
acquis par la SHQ en 1978, ce complexe 
immobilier de 78 logements répartis dans 
quatre bâtiments de deux étages com-
prend 48 studios et 30 appartements 
d’une chambre à coucher. En 2008 et 
2009, des rénovations majeures ont été 
réalisées grâce au Plan Québécois des 
Infrastructures.
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A. Les personnes requérantes
En date de mai 2012, la liste d’attente de l’Office compte 1 120 ménages touchant 
1 929 personnes. On dénombre donc presque autant de personnes en attente que de 
personnes qui ont présentement accès aux parcs de logements sociaux de l’Office et du 
Parallèle.

Ces ménages disposent de revenus moyens de 11 232 $ par année en excluant les allo-
cations familiales. Le profil de ces ménages est le suivant : 60 % vivent de l’aide sociale, 
13 % de rentes, 15 % de revenus d’emploi et 12 % d’autres revenus.

B. Les locataires
Au début de l’année 2012, 2 274 personnes profitent de l’accès à l’un des 1 301 logements 
à prix accessible ou modique offerts par l’Office ou Le Parallèle. Avec les projets de construc-
tion en cours, 154 ménages auront cette même opportunité d’ici le printemps 2013. 

C. Le Parallèle de l’habitation sociale inc.
Cet organisme à but non lucratif a été créé en 1995 afin d’offrir un « chez-soi » abordable 
aux ménages démunis. Il a choisi de mandater l’Office pour assumer la gestion complète 
de ses activités.

D. Les offices municipaux d’habitation de l’Estrie 
La SHQ mandate l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke à titre de centre de services 
pour offrir son support à des OMH de la région de l’Estrie et au Parallèle pour les activités 
suivantes :

 − l’élaboration du bilan de santé des immeubles;
 − la préparation du budget des réparations et des améliorations  

majeures des immeubles;
 − la planification pluriannuelle des infrastructures.

E. La population sherbrookoise
L’Office reçoit de nombreuses demandes d’information de la part de citoyens et citoyennes, 
de propriétaires d’entreprises ainsi que de représentants et représentantes d’organismes 
publics, parapublics, communautaires et privés de la ville de Sherbrooke.

Habitations  
Laurier (012)
Ce projet d’habitation offre 60 logements 
destinés aux personnes âgées. En 1982, 
le chantier est terminé et les locataires 
prennent possession de leur logement. 
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En 2011, l’organisme M.U.R.I.R.S a sélectionné l’immeuble du 250, rue Laurier 
en raison de sa situation à l’entrée du centre-ville ainsi que pour des raisons 
physiques favorables à la réalisation d’une murale dans le respect des budgets 
préétablis. Un point majeur sur le choix de ce site fut l’accueil et la collaboration 
de l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke pour la réalisation de ce projet.

Le sujet de « La murale des pionniers » tire sa force dans l’illustration anamor-
phique; l’illusion d’un mur qui bascule laissant entrevoir « le site de Jean-Bap-
tiste Nolin ». Monsieur Luc Lamoureux, doyen des administrateurs bénévoles 
de l’OMH de Sherbrooke, apparait dans la 2e fenêtre de l’illustration. Il a siégé 
à titre d’administrateur au conseil d’administration de 1973 à 2005 et il fut le 
président de l’organisme de 1976 à 1995. La dimension de la murale est de 
52 pieds de hauteur par 20 pieds de largeur.

Qui est M.U.R.I.R.S
M.U.R.I.R.S (Murales Urbaines à Revitalisation d’Immeubles et de 
Réconciliation Sociale) est un organisme à but non lucratif ayant pour 
mission de promouvoir et valoriser le milieu bâti en produisant des 
œuvres murales favorisant un rapprochement social, artistique, histo-
rique ou culturel dans un contexte strictement non lucratif.

©



Enjeu 1
Gestion efficace et harmonieuse des ressources humaines dans un milieu de travail 
respectueux et valorisant

L’Office municipal d’habitation de Sherbrooke  verra le tiers de ses effectifs admissibles à la retraite 
pendant la réalisation de ce plan stratégique. Le changement sera plus important au sein du 
personnel cadre puisque plus de la moitié des cadres pourraient se prévaloir d’un tel départ d’ici 
2017. C’est particulièrement au sein du comité de direction que l’impact se fera sentir. L’Office 
doit donc se préparer à cette éventualité afin de conserver l’expertise et les connaissances détenues 
par ce personnel.

Des difficultés de recrutement sont à prévoir étant donné le contexte concurrentiel du marché du 
travail et la rareté de la main-d’œuvre compétente. L’Office devra revoir ses moyens d’attraction et 
de rétention du personnel. Il entend toutefois maintenir l’approche de partenariat développée au 
sein de son organisation. 

Quatre orientations stratégiques ont été dégagées pour cet enjeu et, pour chacune d’elles, les 
objectifs visés sont précisés ci-dessous.

Enjeux, orientations 
stratégiques et 
objectifs 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES OBJECTIFS

S’assurer de la disponibilité, de la com-
pétence et de l’engagement des membres 
du personnel envers l’organisation et la 
clientèle.

•	 Planifier le remplacement dans tous les postes de travail afin d’éviter un manque de 
ressources humaines compétentes;

•	 Assurer le transfert des connaissances et des compétences des membres du personnel;
•	 Assurer le maintien et le développement des compétences des membres du personnel.

Maintenir l’approche de partenariat dans 
les relations de travail et s’assurer de son 
intégration dans la gestion quotidienne 
des activités.

•	 Établir entre les services des liens de collaboration et de communication  
ouverts et respectueux;

•	 S’assurer que les cadres adhèrent à cette approche de partenariat et qu’ils l’intègrent 
dans leur gestion;

•	 Poursuivre la réalisation des objectifs et des actions découlant de la médiation 
préventive.

Poursuivre le développement d’un milieu 
de travail sain et stimulant.

•	 Responsabiliser chaque membre du personnel dans la réalisation de ses fonctions selon 
les objectifs de l’organisation;

•	 Améliorer l’esprit d’équipe dans et entre les services.

Évaluer et rendre compte de la perfor-
mance des ressources humaines.

•	 Clarifier les attentes de performance et assurer un suivi de leurs réalisations;
•	 Valoriser et reconnaître la contribution des membres du personnel.

Enjeu 1 Gestion efficace et harmonieuse des ressources humaines  
dans un milieu de travail respectueux et valorisant
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Enjeu 2
Augmentation du soutien communautaire pour améliorer la qualité des milieux de 
vie et le bien-être des locataires

Au-delà de son rôle d’offrir des logements accessibles de qualité, l’Office a le souci de dévelop-
per des milieux de vie agréables où la cohabitation de différentes générations et communautés 
culturelles se fait dans le respect de tous et de toutes. Ses interventions dépassent celles des 
propriétaires privés puisqu’il dessert les clientèles les plus démunies, non seulement au niveau 
économique, mais également sur le plan psychosocial.

Les interventions requises ne cessent d’augmenter avec la mixité des milieux de vie et la présence 
de problèmes sociaux et psychologiques parmi la clientèle. Le financement de l’équipe de soutien 
communautaire est insuffisant pour combler les besoins et dépend largement de divers programmes 
de subventions dont la récurrence n’est pas acquise.

D’autre part, la réponse à plusieurs des besoins relève d’autres partenaires, principalement le 
Centre de santé et de services sociaux – Institut de gériatrie de l’Université de Sherbrooke.

Il devient donc important pour l’Office de travailler de concert avec tous les organismes concernés 
afin de procurer à ses locataires les services qui assureront leur bien-être et celui des milieux de 
vie et de leurs familles. 

Quatre orientations stratégiques sont ciblées. Elles nécessiteront l’implication non seulement  
de tout le personnel, mais aussi de la clientèle, de toutes les personnes intervenantes et des  
partenaires.

18 PLAN 
STRATÉGIQUE
2013-2017



ORIENTATIONS STRATÉGIQUES OBJECTIFS

S’assurer d’obtenir de la part des manda-
taires, des partenaires et des organismes 
du milieu les ressources et les services 
requis selon les besoins de la clientèle.

•	 Identifier les besoins de la clientèle;
•	 Connaître les interventions requises et réalisées.

Susciter la participation et l’implication 
des locataires.

•	 Augmenter la mise en place d’associations de locataires dans les milieux de vie;
•	 Favoriser une saine cohabitation dans les milieux de vie.

Soutenir et reconnaître les initiatives 
des locataires dans le développement ou 
l’amélioration de leur milieu de vie.

•	 Accompagner la clientèle et les associations de locataires  
dans l’élaboration de leurs projets;

•	 Valoriser les initiatives et l’implication des locataires.

Réaliser des projets en coopération avec 
des organismes du milieu. •	 Développer des partenariats pour le bénéfice de la clientèle.

Enjeu 2 Augmentation du soutien communautaire pour améliorer la qualité  
des milieux de vie et le bien-être des locataires
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Enjeu 3
Patrimoine bâti de qualité répondant aux besoins de la clientèle et aux critères de 
développement durable

En 2008, le Plan québécois des infrastructures donnait accès à des investissements importants 
pour la rénovation majeure des immeubles. Grâce à la contribution de trois principaux partenaires, 
soit le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Sherbrooke, l’Office 
donnait un coup de barre dans la rénovation de son parc immobilier.

Sans cette aide gouvernementale, la qualité et la pérennité des propriétés de l’Office ne peuvent 
être assurées. Il est important pour tous les offices d’habitation — et non seulement celui de Sher-
brooke — que ce programme soit maintenu au moins jusqu’à sa date d’échéance prévue en 2023. 
Tout changement politique aux différents paliers de gouvernance pourrait remettre en question 
l’échéance du Plan québécois des infrastructures : la qualité du patrimoine bâti serait ainsi com-
promise.

L’Office cherche des moyens pour diminuer ses coûts d’entretien. Il compte sur l’engagement, la 
compétence et la responsabilisation du personnel et sur l’implication des locataires pour atteindre 
cet objectif.

D’autre part, il cherche à développer son parc immobilier. Depuis l’arrêt du programme HLM, c’est 
grâce à son bras droit de développement, Le Parallèle de l’habitation sociale inc., qu’il poursuit 
cet objectif. Il profite de l’engagement de la Société d’habitation du Québec et de la Ville de Sher-
brooke à soutenir l’ajout de 100 unités de logements sociaux par année à Sherbrooke. Partageant 
cet objectif avec la Fédération des coopératives et d’autres organismes à but non lucratif, l’Office 
vise l’ajout d’une moyenne de 50 logements par année grâce au Programme AccèsLogis Québec.

Pour cet enjeu, cinq orientations stratégiques ont été identifiées.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES OBJECTIFS

Optimiser la réalisation des travaux ma-
jeurs de réfection en fonction des budgets 
disponibles.

•	 Identifier les besoins de réfection majeure des immeubles;
•	 Évaluer diverses solutions selon les problématiques diagnostiquées;
•	 Poursuivre, dans la mesure du possible, la standardisation des matériaux,  

des produits, des équipements et leurs composantes.

Améliorer la planification et la gestion des 
travaux d’entretien et de conciergerie.

•	 Établir ou réviser les calendriers d’entretien préventif des équipements;
•	 Établir ou réviser les calendriers d’entretien ménager.

Impliquer et responsabiliser les locataires 
dans l’entretien de leur logement et de 
leur milieu de vie.

•	 Diminuer les coûts d’entretien.

Développer de nouvelles unités de loge-
ment pour répondre aux besoins de la 
clientèle.

•	 Augmenter annuellement le parc immobilier d’environ 50 unités;
•	 Réviser le plan quinquennal de développement du parc immobilier en fonction  

des programmes et des partenariats.

Intégrer les principes de développement 
durable dans la construction ainsi que 
dans la rénovation de logements et d’édi-
fices en fonction des budgets disponibles.

•	 Cibler les interventions en lien avec la politique de développement durable de la SHQ;
•	 Mettre en place des mesures écologiques et environnementales favorisant la qualité de 

vie des locataires et la pérennité des ensembles immobiliers.

Enjeu 3 Patrimoine bâti de qualité répondant aux besoins de la clientèle  
et aux critères de développement durable
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Enjeu 4
Reconnaissance à titre d’interlocuteur privilégié et crédible dans le domaine de 
l’habitation sociale pour la région de l’Estrie

Le personnel de l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke est régulièrement sollicité pour 
participer à des comités mis en place par la Société d’habitation du Québec, le Regroupement des 
offices d’habitation du Québec et l’Association des directeurs d’offices d’habitation du Québec. Ses 
connaissances et son expertise acquises au fil des ans lui permettent de contribuer à l’élaboration 
d’orientations ainsi qu’au développement ou à la révision de la réglementation, des programmes, 
des normes et des outils technologiques ou autres.

Au niveau de la région de l’Estrie, l’Office désire bonifier ses liens avec les partenaires et les orga-
nismes du milieu. En partageant son expertise et en faisant connaître les besoins de sa clientèle, 
il souhaite obtenir les ressources et les services qui lui sont nécessaires pour bien remplir ses 
mandats. 

L’orientation stratégique suivante devrait favoriser cette reconnaissance.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES OBJECTIFS

Assumer un leadership auprès des man-
dataires, des partenaires, des intervenants 
et des décideurs politiques.

•	 Maintenir et développer des échanges et des collaborations avec des partenaires  
en vue de réaliser la vision de l’OMHS;

•	 Faire valoir l’expertise de l’OMHS en matière d’habitation sociale;
•	 Multiplier et structurer ses communications afin de mieux faire connaître  

les besoins de l’OMHS et de sa clientèle.

Enjeu 4
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Mise en œuvre et suivi
Le personnel et les membres du conseil d’administration de l’Office partagent le même enthou-
siasme pour la concrétisation de ce premier plan stratégique. Tous et toutes ont confiance dans la 
capacité de l’organisation à atteindre les objectifs soulevés par les enjeux qui ont été fixés, même 
si ceux-ci sont ambitieux. 

Pour y parvenir, la direction générale et les directions de service verront à l’élaboration et au suivi 
de plans d’action. Une reddition de compte sera faite annuellement au conseil d’administration. 

Bien que cette planification dicte des axes de développement à suivre pour les cinq prochaines 
années, l’Office se réserve la possibilité d’y apporter des modifications afin de l’adapter aux chan-
gements qui pourraient survenir d’ici cinq ans et aux nouvelles priorités qui en découleraient.
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Multi-Logements Bowen 
17 et 33, rue Bowen Sud, programme AccèsLogis

Le Parallèle de l’habitation sociale inc., organisme de développement de l’OMHS, a acquis 
en 2010 la Coopérative funéraire de l’Estrie ainsi que le bar adjacent, rue Bowen sud.  
Revitaliser ce secteur permettra à 68 ménages à revenus faibles ou modestes d’accéder 
à un logement abordable et de qualité. Un nouvel édifice de 5 étages est presque ter-
miné. Le bar transformé et recyclé s’inspire de l’architecture de la murale conçue par 
M.U.R.I.R.S. L’entrée des locataires est prévue pour le 1er décembre 2012.

La murale « Progrès dans l’Est » inau-
gurée en 2004, 76 pieds de largeur par 
28 pieds de hauteur, se veut représenta-
tive de la vie qui animait le quartier à la 
fin du 19e siècle.

« Il était une fois dans l’est » lève le voile 
sur un concept novateur et unique, une 
murale à 180 degrés. Inaugurée le 10 oc-
tobre 2003, sur le mur des 54, 56 rue 
King Est. D’une dimension de 68 pieds de 
largeur par 37 de hauteur ; cette murale 
met en valeur une série de 29 personnages 
typiques et bien connus du quartier Est. 
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